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ENGLISH FOLLOWS 

AU REVOIR ! 
 

Chers élèves, parents, collègues, conseillers, conseillères et partenaires, 
 
Alors que se termine un chapitre important de mon parcours, je tenais à vous dire tout le plaisir que 
j’ai eu à travailler au CSFP et les nombreux souvenirs que j’emporte avec moi. 
 
Je vous remercie sincèrement de m’avoir accordé votre confiance, me permettant ainsi de soutenir 
la francophonie minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador. Sans vous, je n'aurais pas grandi et accompli 
autant. 
 
En effet, à mon arrivée en 2016, de nombreux défis se dressaient sur notre chemin, mais je suis fière 
de dire que nous avons accompli énormément de travail ensemble. Toutefois, le CSFP a encore bien 
des défis à surmonter. La revendication pour la minorité francophone reste fondamentale pour 
assurer nos droits, bénéficier de budgets raisonnables et d’aménagements appropriés afin de 
favoriser un environnement de travail et d’apprentissage supérieur et sécuritaire. Ceux-ci seront 
essentiels pour répondre à des enjeux tels que la pénurie des enseignants, la rétention des élèves, ou 
le manque de garderies. 
 
Si je vous dis au revoir aujourd’hui, ce n’est donc pas absence d’intérêt, mais pour des raisons 
personnelles, notamment le besoin de retourner à mes racines en Ontario. En septembre, le CA avait 
pourtant renouvelé mon contrat pour un 2e mandat de 5 ans, ce dont je me réjouissais. Toutefois, 
l'occasion s'est présentée et j'ai accepté un nouveau poste de DG dans un établissement pancanadien. 
Mon successeur, que le CA a déjà commencé à chercher, reprendra le flambeau et bâtira sur nos 
réalisations pour faire avancer notre cause. 
 
Pour finir, je tiens à remercier très chaleureusement la grande famille du CSFP et tous nos 
partenaires qui ont été à mes côtés pendant ces 6 années.     
     
 
 

 
   St. Jean de Terre-Neuve,  
   Le 15 mars 2022 
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À vous tous, sachez que je défendrai toujours la minorité francophone et vous enjoint vous aussi à 
vous engager pour défendre nos intérêts communs et répondre aux besoins de la francophonie 
minoritaire.    

Au plaisir de se retrouver très prochainement,    

La Direction générale de l’éducation, 

 
Kim Christianson 
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FAREWELL ! 

Dear students, parents, colleagues, trustees, and partners, 

As an important chapter in my career comes to an end, I wanted to tell you all the pleasure I had 
working at the CSFP and the many memories I take with me. 

I sincerely thank you for placing your trust in me, allowing me to support the minority Francophonie 
in Newfoundland and Labrador. Without you, I would not have grown and accomplished so much. 

Indeed, when I arrived in 2016, many challenges stood in our way, but I am proud to say that we have 
accomplished a lot of work together. However, the CSFP still has many challenges to overcome. The 
demand for the French-speaking minority remains fundamental to ensure our rights, benefit from 
comfortable budgets and appropriate accommodations in order to promote a superior and safe 
working and learning environment. These will be essential to respond to issues such as the shortage 
of teachers, the retention of students, or the lack of childcare facilities. 

If I say goodbye to you today, it is therefore not lack of interest, but for personal reasons, in particular 
the need to return to my roots in Ontario. In September, the Board had, however, renewed my 
contract for a second term of 5 years, which I was delighted with. However, the opportunity presented 
itself and I accepted a new position as CEO in a pan-Canadian establishment. My successor, whom 
the Board has already started looking for, will take up the torch and build on our accomplishments to 
further our cause. 

Finally, I would like to warmly thank the large CSFP family and all our partners who have been by my 
side during these 6 years. 

To all of you, know that I will always defend the francophone minority and urge you too to commit to 
defending our common interests and meeting the needs of the minority francophone community. 

Looking forward to meeting you very soon, 

 
Kim Christianson 
Director of Education / CEO 
 

 
   St. John’s, Newfoundland,  
   March 15, 2022 

 


